
1. LANCEMENT

Diffusion et explication 
de la portée de 
l’accord mondial de 
Responsabilité Sociale 
et Environnementale 
Solvay / IndustriALL 
Global Union au 
management et 
aux instances de 
représentation des 
salariés de l’entité.

2. DÉPLOIEMENT

Présentation de 
l’accord mondial de 
Responsabilité Sociale 
et Environnementale 
Solvay / IndustriALL 
Global Union à 
l’ensemble des 
collaborateurs et des 
nouveaux embauchés 
de l’entité.

3. MATURITÉ

Mesure de l’application 
de l’accord mondial de 
Responsabilité Sociale 
et Environnementale 
Solvay / IndustriALL 
Global Union en 
relation avec les 
collaborateurs et/ou 
les représentants de 
l’entité.

4. PERFORMANCE

Établissement,
en relation avec les 
collaborateurs et/ou 
les représentants de 
l’entité, d’un bilan 
annuel de l’application 
de l’accord mondial de 
Responsabilité Sociale 
et Environnementale 
Solvay / IndustriALL 
Global Union et définir 
un plan de progrès.

Le déploiement de l’accord et sa compréhension constituent 
une des pratiques de la partie prenante Collaborateurs du référentiel Solvay Way. 

Chaque année, les entités pourront ainsi évaluer la bonne application de cet accord.

Solvay et IndustriALL Global Union affirment leur engagement commun 
pour de bonnes pratiques industrielles et sociales.

Un accord intégré à Solvay Way, 
la démarche de développement durable du Groupe

Solvay matérialise, par la signature de cet 
accord mondial, sa volonté de renforcer son rôle 
d’acteur responsable, visant à faire respecter  
les standards les plus élevés en matière 
de droits syndicaux, de santé, de sécurité, 
de pratiques environnementales et de principes 
de travail dans ses opérations internationales.

IndustriALL Global Union représente 50 millions 
de travailleurs des secteurs miniers, de l’énergie et 
de la manufacture dans 140 pays. 
IndustriALL Global Union constitue une force dans la 
solidarité mondiale au service de meilleures conditions 
de travail et pour les droits syndicaux.
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Signature de l’Accord mondial 
de Responsabilité Sociale et Environnementale 

Solvay / IndustriALL Global Union

Cet accord, qui s’adresse aux 30 000 salariés de Solvay, atteste de l’engagement constant 
du Groupe en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale et intègre à cette fin 
deux missions annuelles :

// Une mission d’évaluation de l’application de l’accord, dans un site de production choisi  
 par IndustriALL Global Union, qui évalue l’application terrain des engagements pris par Solvay 
 dans les domaines de l’hygiène, la sécurité, l’environnement, les niveaux de rémunération, la politique  
 de formation, la qualité du dialogue social, les relations aux fournisseurs et sous-traitants, 
 la non-discrimination et l’égalité des chances ;

// Une mission d’évaluation des politiques de sécurité au travail, menée par le Global Safety Panel, 
 qui regroupe quatre représentants syndicaux de Solvay — un par continent où le Groupe est présent —  
 et deux représentants d’IndustriALL Global Union. Cette mission a lieu dans un site de production choisi  
 par IndustriALL Global Union.

Accord mondial
de Responsabilité Sociale 

et Environnementale



Liberté 
d’association 

et reconnaissance 
effective du droit 
de négociation 

collective

Élimination 
de toutes les formes 

de travail forcé 
ou obligatoire

Abolition 
effective 

du travail 
des enfants

Élimination de la 
discrimination dans 

les domaines de 
l’emploi et du travail 

Soutien et respect 
de la protection 

des droits 
de l’homme

Non-complicité 
de violations des 
droits de l’homme

Application 
de l’approche 
de précaution 

en matière 
d’environnement

Initiatives en faveur 
de pratiques 

environnementales 
plus responsables

Mise au point 
et diffusion 

de technologies 
respectueuses 

de l’environnement

Lutte contre 
la corruption sous 
toutes ses formes, 

y compris l’extorsion 
de fonds et les  

pots-de-vin

DROITS 
DE L’HOMME

ENVIRONNEMENT

NON-CORRUPTION

Déclaration de l’Organisation 
Internationale du Travail

Solvay affirme son adhésion aux principes énoncés 
dans les Conventions de l’OIT relatives aux principes 

et droits fondamentaux au travail.

Pacte mondial des Nations Unies
Solvay s’engage à respecter 

les 10 principes du pacte mondial de l’ONU.

Solvay s’engage 
pour une chimie durable

L’accord avec IndustriALL Global Union traduit la volonté du Groupe 
de développer un dialogue riche et équilibré avec ses salariés 

et avec leurs représentants dans le monde entier.

// Priorité à la santé et à la sécurité au travail

// Maîtrise des risques industriels et des risques liés aux produits

// Développement de la mobilité et de l’employabilité

// Lutte contre les discriminations

// Renforcement de la protection sociale

// Assurance d’un dialogue social de qualité 

// Respect du droit d’interpellation 

// Relations de responsabilité avec les fournisseurs et sous-traitants

// Promotion d’une gestion de l’environnement

// Maîtrise des risques et respect de l’environnement 

// Dialogue avec la société civile

Environnement

Sécurité

Responsabilité sociale

TRAVAIL


